
Renseignement et inscription : 

NATURE ATTITUDE Asbl  

063/42.47.27 (entre 9h - 12h) 

25 février 2018 :  

Partage et découvertes 

 

18 mars 2018 :  

Apprendre à apprendre 

 

21 avril 2018 :  

Règles et sanctions 

Cycle de 3 journées d’ateliers 

pour nourrir les pratiques 

éducatives afin que l’école soit 

un tremplin pour la société de 

demain. 

Vivre la coopération Vivre     
la 

coopération  

Une initiative du  
KANGOU café de Bastogne 

Modalités pratiques : 
 les 3 journées sont indissociables  
 PAF : 30€ le cycle / repas compris 
 Horaire : 9h - 17h 
 Lieu : CCAT— Rue de l’Arbre 6 
         6600 Bastogne 

 Avec le soutien de 
la Fédération      
Wallonie-Bruxelles  

La société est en mouvement permanent. 

Elle nous oblige constamment à réfléchir 

sur nos modes de fonctionnement, de con-

sommation afin de préserver une qualité de 

vie pour les générations futures.  

 

Au quotidien, il nous faut coopérer et    

partager pour répondre aux enjeux qui 

nous attendent. Au cœur de nos réflexions, 

le rôle joué par l’école, aux côtés des      

parents,  est primordial. Nous voulons   

qu’elle contribue à une société               

démocratique, solidaire, coopérative,     

écologique. 

 

Ce cycle vous propose trois journées     

d’ateliers où, en tant que citoyens, parents, 

enseignants, nous vous invitons à vivre la 

coopération. La première journée nous 

permettra de construire le groupe et de 

découvrir les ficelles de la coopération à 

travers le jeu. La deuxième portera sur le 

fonctionnement du geste mental et nous 

permettra d’apprendre en co-construction. 

La dernière journée sera consacrée à      

l’éducation à la paix par la problématique 

des règles et des sanctions. 



Cette journée sera animée par 4 membres 

du Kangou qui ont été  formées à la       

pédagogie de la coopération par Isabelle 

Peloux, directrice de L’école du Colibri, aux 

Amanins, dans la Drôme (France). 

 

Objectif de la journée :  

 Vivre le groupe pour faciliter              

l’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités :  

 Jeux coopératifs 

 Intelligence collective 

Jour 1      Jour 2       Jour 3 

Partage et découvertes   Apprendre à apprendre    Règles et sanctions dans des  

               groupes d’enfants 

Cette journée sera animée par Luc Fauville,     

licencié en sciences de l'éducation, praticien en 

pédagogie des gestes mentaux, membre d'IF    

Belgique et de l'IIGM à Paris. 

 

Objectif de la journée :  

 Tenter une réponse à ces 

deux questions : 

- Que se passe-t-il dans 

la tête de l'enfant, 

de l'adolescent, de 

l'adulte lorsqu'il  

apprend ? 

- En quoi la pédagogie des gestes mentaux 

interroge-t-elle l'Ecole, les Enseignants, les 

Parents, les Elèves ? 
 

Et pour ce faire : 

- Identifier les étapes incontournables d'un 

geste mental; 

- Décrire brièvement les 5 gestes mentaux : 

mémorisation, attention, compréhension, 

réflexion, imagination; 

- Prendre conscience de son fonctionnement 

mental et de la diversité des              

fonctionnements d'un sujet à l'autre; 

- Interroger l'Ecole avec la philosophie qui 

fonde la pédagogie de la gestion mentale. 
 

Modalités :  

 Mises en situation. Expérimentation d'activités 

mentales; Echanges; Mises au point. 

Cette journée sera animée par Evelyne  

Somville, assistante sociale et animatrice en 

gestion de conflit, formatrice à l’Université 

de Paix de Namur 

 

Objectifs de la journée :  

 Questionner les fondements des règles 

que nous posons. 

 Mesurer l’adéquation entre la règle que 

nous posons, les valeurs et les objectifs 

poursuivis. 

 Poser des limites adaptées et efficaces 

dans un groupe d’enfants. 

 Élaborer et faire appliquer des sanctions 

éducatives. 

 Développer une discipline incitative et 

encourageante qui stimule l’envie de        

collaborer. 

 

Modalités :  

 méthodologie active et interactive : 

échanges d’expériences,                  

applications 

de grilles de   

lecture,  

exercices, 

mises en   

situation. 


